
 

  

 
 
 

GREVE INTERPRO ET MANIFESTATION DU 9 AVRIL 2015 
 

La mobilisation se poursuit et les appels à la grève et à la manifestation se multiplient. 
 

− La FEC FO et la Fédération des Organismes Sociaux de la CGT et leurs secteurs de la 
Mutualité appellent en commun à la grève et aux manifestations, le 9 avril 2015. 
 

− Le syndicat national de la Presse, de l’Edition et de la Publicité FO appelle à faire grève le 9 
avril 2015. 
 

− Les organisations syndicales FNEC FP FO, CGT Educ’Action, FSU et Sud Éducation des 
Hauts de Seine appellent à faire grève le 9 avril et à manifester à Paris. 
 

− L’UD FO de Charente Maritime appelle à participer à la manifestation du 9 avril 2015. 
 

− Les organisations syndicales FO, CGT, FSU SOLIDAIRES des MEDDE et MLETR, des 
Fédérations Équipement, Transport Environnement, Services appellent à faire grève et à 
manifester le 9 avril 2015. 
 

− Le syndicat FO des Travailleurs Isolés de Paris appelle à une journée de grève 
interprofessionnelle et à participer à la manifestation à Paris le 9 avril 2015. 
 

− L’UD FO de la Mayenne ainsi que les UD CGT et FSU de ce département appellent à la 
journée de grève interprofessionnelle du 9 avril. Elles participeront à la manifestation à Paris. 
 

− L’UD FO du Nord appelle à faire grève et à manifester à Paris le 9 avril 2015. 
 

− Le syndicat national FO des agents du Ministère de l’Agriculture appelle à faire grève et à 
manifester à Paris. 
 

− Le syndicat National des techniciens supérieurs FO du Ministère de l’Agriculture appelle à 
faire grève et à manifester à Paris. 
 

− La section Fédérale FO des services et la Fédération CGT des sociétés d’étude appellent  à 
faire grève et à manifester à Paris. 
 

− La Fédération FO de la Défense appelle à une grève de 24H et à participer aux manifestations 
à Paris et dans les régions. 
 

− Le syndicat FO Préfectures appelle à la grève et aux manifestations. 
 

− Le syndicat FO des OSDD de la RP appelle à faire grève et à manifester à Paris. 
 

− Les UL FO, CGT et SOLIDAIRES de Champigny appellent à la grève interprofessionnelle et 
à la manifestation à Paris. 
 

− Le syndicat FO du Crédit Agricole –Nord de France appelle à faire grève et à manifester à 
Paris.           
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